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Grand fracas issu de rien, de Pierre
Guillois au Quartz
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Auteur, metteur en scène, comédien, Pierre Guillois, présente à partir de ce soir Grands

Fracas issu de rien, un cabaret multidisciplinaire.

Entretien

Comment définir ce Grand fracas issu de rien ?

C'est un spectacle créé, à l'origine, au Théatre du Peuple de Bussang, dont j'étais le directeur à

l'époque, conçu dans le souci de faire un quelque chose de très pointu et populaire. Un cabaret,

une revue, un genre assez trouble, l'oeuvre, avant tout, d'un organisateur qui se dit qu'il va inviter

plusieurs artistes pour composer une soirée de divertissement.

J'ai repris à mon compte ce processus de production avec plusieurs artistes que j'estimais

complémentaires, avec leur virtuosité propre et leurs numéros. C'est en cela que l'on est dans un

cabaret. Il y a du divertissement, du rythme, de la légèreté, un acteur, une chanteuse, un jongleur,

un gymnaste, un batteur soit cinq disciplines plus de la vidéo manipulée en direct. De temps en

temps, les artistes s'entrecroisent, s'entremêlent, jouent les uns avec les autres. Il y a des

interactions entre leurs différents arts.

Il y a donc du lien ?

Oui, il y a connexions entre eux. Il y a aussi un lien dans la scénographie, faite par Adrien Mondot,

également jongleur du spectacle, et Claire Bardenne. Tous deux ont conçu une scénographie dont

les projections vidéos s'adaptent à chaque artiste. Des projections très graphiques, des dessins
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rémunérés !

Recommandé par

blancs, mouvants, qui sont très sensuels, voluptueux.

Ce grand fracas issu de rien nous mène où ?

(Rire)...Vers le grand fracas, en fait. L'idée est que les spectateurs puissent être subjugués par le

talent des artistes, ce qu'il y a de surhumain en eux, et au-delà de ça, atteindre un moment de

sensibilité très aiguë qui dépasse cette phase de l'« épate », à un moment où le spectateur aura

baissé la garde. C'est ça l'objectif.

Ça vous fait quoi, d'être artiste associé, à Brest au Quartz ?

On est très bien accueilli, c'est une maison merveilleuse. Je n'ai pas eu le temps de me balader à

Brest, entre la création, fin novembre avec Nique la misère, avec Nouara Naghouche et les

reprises de spectacles, les tournées, je prendrai plus de temps au printemps, je vais travailler sur

les Humanités, oui, je prendrai plus de temps...

Mardi 8, mercredi 9, à 20 h 30, jeudi 10, à 19 h 30. Tarifs 11,50/17,50/23,50 €.
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